« MOI, CHEF D’ENTREPRISE …? »
Se lancer dans l’entrepreneuriat

Vous envisagez de créer ou reprendre une entreprise.
Vous vous trouvez seul face à vos doutes et vos interrogations.
Venez partager entre pairs et trouver vos solutions,
grâce à une méthode structurée animée par des coachs de dirigeants.

Comment associer ma
famille à ce choix de vie ?

Quelle entreprise me
correspond ?
Comment gérer
mes priorités ?

Dois-je
m’associer ?

Comment gérer mon
énergie dans la durée ?
…?

Comment me présenter
de façon convaincante ?

REJOIGNEZ LE CERCLE ORIGATA
‘FUTUR ENTREPRENEUR’
Un cycle de rencontres entre pairs
pour trouver vos propres solutions
face à vos enjeux personnels et
relationnels.
Une approche en co-développement,
animée par des coachs de dirigeants.
Un partage autour de situations
concrètes pour une mise en action
opérationnelle et rapide.

Cycles de séances mensuelles
6 à 8 participants
le mercredi matin de 9h00 à 12h30
à Paris, 8è
Pour connaître les prochaines dates,
consultez notre actualité sur :
www.origata-transmission.fr

LE CERCLE ORIGATA - FUTUR ENTREPRENEUR
Une approche structurée et efficace d’intelligence collective pour grandir
ensemble grâce à l’expérience des pairs et l’expertise des coachs.
§
§
§
§

Vous intégrez un groupe de 6 à 8 futurs entrepreneurs.
Vous présentez votre préoccupation en lien avec vos enjeux personnels
et relationnels de futur chef d’entreprise.
Les coachs et les membres du groupe vous apportent leur regard,
analyse, propositions d’action.
Vous construisez votre propre plan d’action, puisé dans les multiples
options suggérées par le groupe.

Chaque situation présentée est matière à apprentissage pour tous.
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Coachs de dirigeants.
Professionnelles de l’accompagnement
individuel et collectif des personnes et
des organisations.
Spécialistes des enjeux personnels,
relationnels et managériaux dans les
opérations de création-reprise-cession
d’entreprise.

www.origata-transmission.fr

